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De précieux biotopes existent   
 dans des endroits inattendus 
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Faire preuve de responsabilité, même en été

éditorial

Deux nouvelles récentes m’ont inquiétée. D’abord l’hécatombe 

parmi les sapins vaudois, notamment décimés par un insecte, le 

scolyte curvidenté. Dans certaines forêts, le spectacle désolant de 

taches orange révèle la présence de sapins blancs morts ou en 

train de mourir. Par centaines, peut-être par milliers. Le réchauf-

fement climatique est un des facteurs explicatifs.

 Ensuite la découverte par des chercheurs de l’Université 

d’Alaska Fairbanks aux États-Unis que le permafrost des îles arc-

tiques du Canada a commencé à fondre. Non seulement les mo-

dèles climatiques établis par le GIEC ne prévoyaient pas un tel 

dégel avant 2090 ( ! ), mais cette fonte pourrait bien accélérer le 

réchauffement global en libérant dans l’atmosphère une grande 

quantité de gaz à effet de serre.

 Inquiète, j’ai envie de vous parler de responsabilité. Car à 

l’heure où je boucle ce magazine, accablée par une chaleur tropi-

cale inquiétante elle aussi, c’est le mot qui me vient en premier à 

l’esprit en réfléchissant à ces deux (mauvaises) nouvelles et en 

passant une dernière fois en revue les articles de ce numéro.

 Si le permafrost fond au Canada, les réserves de glace dispa-

raissent aussi chez nous. Nous avons la responsabilité d’exiger 

une mise en œuvre rigoureuse de l’Accord de Paris sur le climat. 

Et nous pouvons le faire en soutenant l’Initiative pour les glaciers 

(pages 18-19).

 La biodiversité aussi se porte mal, nous le savons. Le dernier 

rapport de l’IPBES (pages 20-21) est alarmant. Nous avons la res-

ponsabilité d’agir sur certains leviers comme un changement des 

pratiques agricoles, une expansion des aires protégées et une uti-

lisation plus efficiente des ressources naturelles. Et nous pouvons 

le faire en signant la double initiative biodiversité et paysage de 

Pro Natura.

 Finalement, c’est hors de ses frontières que la Suisse inflige 

les plus graves dommages à la planète. Nous avons la responsa-

bilité d’exiger des entreprises ayant leur siège en Suisse d’agir à 

l’étranger dans le respect des standards environnementaux et des 

droits humains. Et nous pouvons le faire en nous engageant pour 

l’Initiative pour des multinationales responsables (pages 22-23).

 Voilà. Mais aucune envie de plomber davantage l’ambiance 

estivale. C’est l’été avec ses journées ensoleillées et ses soirées 

longues et douces. Profitons-en pour découvrir les beaux pay-

sages alluviaux qui restent dans notre pays. Nous vous en pré-

sentons quelques perles dans notre rubrique « nature en images ». 

FLORENCE KUPFERSCHMID-ENDERLIN, rédactrice romande 
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Richesses naturelles 
insoupçonnées
La nature peut également se développer 

de manière optimale dans des sites qui 

ont été créés pour un tout autre usage. 

Par exemple le long des voies ferrées, 

sur les places d’armes ou dans les 

carrières et les gravières.

30

24
14 Reliques 

spectaculaires
90% des paysages alluviaux 

naturels de Suisse ont été 

détruits depuis le début 

du 19e siècle. Le reste est 

répertorié dans l’Inventaire 

des zones alluviales. 

Quelques exemples fasci-

nants à découvrir dans la 

rubrique nature en images.

Le directeur  
et son parc

Après 23 ans d’activité, 

Heinrich Haller, directeur 

du Parc national suisse, 

prend sa retraite. Il nous 

emmène dans ses coins 

préférés de la plus grande 

réserve naturelle suisse.

Ambassadeur romantique des insectes
Dans une interview, Franz Hohler nous  

fait partager sa fascination pour les insectes.
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Succès « collatéraux » 
pour la nature
De nombreuses espèces animales et végétales 
menacées ont trouvé un dernier refuge dans des 
zones qui n’ont pas été conçues pour la nature. 
Les friches industrielles, les voies ferrées, les 
places d’armes, les carrières, les gravières, 
les mines de gypse et les glaisières offrent 
d’importants habitats de substitution – mais là 
aussi, la pression sur la nature s’intensifie.

On trouve parfois des valeurs naturelles importantes là où on s’y 

attend le moins : dans les zones industrielles et commerciales ou 

sur les terrains d’aviation et les places d’armes. C’est justement 

dans ces milieux créés par l’homme que des espèces rares trou-

vent refuge. Le crapaud calamite, par exemple, se serait probab-

lement éteint après les grandes corrections des eaux qu’a connues 

la Suisse s’il n’avait pu se réfugier dans les gravières, les chantiers, 

les terrains militaires ou les friches industrielles. Il trouve dans 

ces habitats de substitution ce que les zones alluviales dyna-

miques lui offraient autrefois : des surfaces graveleuses et rudéra-

les, des sols sablonneux, des mares temporaires.

 Les mines d’argile et de gypse, les glaisières, les carrières et 

les zones ferroviaires peu utilisées servent également d’habitats 

alternatifs pour des animaux et des plantes rares. Les espèces 

thermophiles et les plantes pionnières, en particulier, tirent un 

profit des surfaces rudérales, de plus en plus rares.

 Les prairies maigres se raréfient également : quelques-unes des 

dernières grandes prairies maigres du Plateau se trouvent sur les 

aérodromes et les places d’armes. L’aérodrome militaire de Düben-

dorf, par exemple, possède les plus grandes prairies maigres du 

canton de Zurich. 

Risque de danger en cas de changement d’utilisation
Ces milieux naturels de valeur n’ont pas été créés délibérément : 

il s’agit soit des vestiges d’un paysage autrefois riche en espèces 

(places d’armes et aérodromes), soit du résultat inattendu de l’ex-

ploitation par l’homme (extraction de gravier, carrières, etc.), 

c’est-à-dire d’un succès quasi « collatéral ». C’est le caractère for-

tuit de ces biotopes qui les précarise, car leur exploitation peut 

changer. Il est par exemple question d’utiliser l’aérodrome de 

Dübendorf pour l’aviation civile et de construire des pistes et des 

bâtiments supplémentaires. Les gravières aussi sont exposées à 

des changements. Au cours des dernières années, l’extraction de 

gravier s’est intensifiée et on remblaye juste derrière la limite 

d’extraction : d’une part sous la pression des propriétaires fon-

ciers, d’autre part parce que le remblayage est aujourd’hui au 

moins aussi lucratif que l’extraction de gravier et de sable. En ef-

fet, il y a trop peu de fosses pour accueillir les matériaux d'exca-

vation et les matériaux inertes provenant des nombreux chantiers 

de construction. 

Coexistence de la nature et de l’industrie
Pro Natura demande que les valeurs naturelles élevées soient 

prises en compte et encouragées dans l’utilisation et le dévelop-

pement de ces sites, car les gravières, les carrières, les places 

d’armes et les aérodromes sont les derniers refuges de nom-

breuses espèces animales et végétales menacées, en particulier 

dans des régions de plaine intensément utilisées. Pour Pro Natu-

ra, il s’agit donc de trouver des solutions en faveur d’une coexis-

tence harmonieuse de la nature et de l’industrie.

 Sur la base de sept exemples, nous souhaitons montrer dans 

les pages suivantes comment cette synergie peut fonctionner et 

quels sont les risques liés à un changement d’utilisation. 

NICOLAS GATTLEN, rédacteur du Magazine Pro Natura.

Explosion d’espèces 
dans la gravière

L’extraction à partir d’une 
moraine de l’ère glaciaire 
près de Boudry (NE) crée des 
conditions favorables à la 
création de petits plans d’eau 
et de zones humides. Cela 
profite aux amphibiens comme 
le sonneur à ventre jaune. Les 
plantes pionnières comme 
l’épipactis pourpre noirâtre, 
une orchidée, poussent dans 
les zones de la gravière peu ou 
plus utilisées.

Ce petit site d’extraction de sable et de gravier, au nord du vil-

lage de Boudry (NE), exploite les ressources d’une vaste moraine 

glaciaire adossée au pied du Jura. Cette exploitation familiale a 

débuté vers 1950.

 La moraine est gorgée d’eau, si bien que rapidement, l’exploi-

tation a induit la création d’un petit lac et d’innombrables plans 

d’eau permanents et temporaires, en fonction de la topographie 

des lieux. Des sources alimentent de nombreux bassins en 

contrebas dans le vallon sauvage du Merdasson. Actuellement, 

le site est peu exploité. La végétation maigre pionnière a pu co-

loniser les divers faciès, où les orchidées sont nombreuses, mais 

l’embroussaillement est trop dynamique.

 Le lieu est reconnu comme site de reproduction des batra-

ciens d’importance nationale et inscrit à l’inventaire des sites que 

le canton doit mettre sous protection. Les amphibiens y sont 

nombreux avec le sonneur à ventre jaune et le crapaud accou-

cheur. La grenouille rieuse a malheureusement colonisé les lieux. 

La falaise de sable abrite une colonie majeure d’abeilles sauvages, 

alors que l’hirondelle de rivage et le guêpier font des apparitions 

sans y nicher ces dernières années. Le castor y a passé l’hiver et 

exploité les saules, jeunes et matures.

 Les propriétaires sont soucieux de valoriser et de pérenniser 

les richesses naturelles du site. En collaboration étroite avec Pro 

Natura et le karch, ils ont accepté depuis 2015 la mise en place 

des premières mesures en faveur des batraciens pionniers. Pro 

Natura va établir le plan de gestion du site d’ici 2023. Ce docu-

ment, élaboré avec les propriétaires, sera valorisé par le canton 

pour désigner le périmètre et les règles de protection.

YVAN MATTHEY est chargé d’affaires de Pro Natura Neuchâtel.
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Le site de l’aérodrome de Dübendorf, avec ses 250 hectares, est 

l’un des plus grands espaces ouverts d’un seul tenant du Plateau. 

De vastes secteurs du site sont constitués de prairies permanentes 

exploitées extensivement. La piste de décollage et d’atterrissage 

est bordée par deux bandes de prairies maigres de 50 mètres de 

large, que le Conseil municipal de Dübendorf considère comme 

« de grande valeur » car elles abritent des espèces végétales et ani-

males rares, du cirse laineux à l’alouette des champs. Si on renon-

çait aux mesures contre les collisions avec les oiseaux et si on éle-

vait un peu la hauteur de coupe, il pourrait s’y établir encore plus 

d’espèces rares d’oiseaux, d’insectes et de plantes.

 Le conseil municipal souhaitait enregistrer ces prés comme 

des objets dignes de protection sur le plan communal, ce qui lui 

a été refusé par le tribunal des recours en matière de construc-

tions. C’est la Confédération (DDPS) qui a fait recours : elle désire 

permettre la pratique de l’aviation civile sur cet aérodrome, qui 

n’est plus guère utilisé à des fins militaires, et agrandir les pistes. 

En outre, l’héliport militaire devrait être agrandi et un parc d’in-

novation créé en bordure de l’aérodrome. Le processus de consul-

tation s’est achevé il y a quelques semaines et on ignore encore 

dans quel sens le projet se développera. Les communes environ-

nantes et les Verts zurichois s’opposent catégoriquement à un dé-

veloppement du site pour l’aviation civile. Les Verts demandent 

que « la zone centrale soit au moins préservée comme espace na-

turel », au titre d’espace cantonal libre de constructions revêtant 

une importance nationale. De plus, des corridors faunistiques 

doivent être créés sur le site entre les aires protégées du lac de 

Greifen et celles de la forêt de Wangen.

 La Stiftung Wirtschaft und Ökologie (SWO) fait valoir des 

idées intéressantes : son projet de « Naturpark Weitsicht » prévoit 

notamment une végétalisation des pistes par l’utilisation de gra-

villons d’excavation et par un semis direct, ainsi que l’aménage-

ment de plans d’eau et de prairies humides au carrefour des 

pistes. Une zone de loisirs de proximité entre la zone centrale et 

le parc d’innovation a pour but de permettre aux visiteurs de dé-

couvrir la nature de manière vivante. La découverte de la nature 

est également au cœur des projets de Pro Natura Zurich, qui s’en-

gage en faveur d’un parc naturel périurbain cantonal. nig

La biodiversité prend son envol – et menace 
de chuter à nouveau

L’extraction de 
gravier redonne de 

l’espace à la rivière
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Des espèces pionnières, comme 
le tamarin d’Allemagne, 
colonisent les berges arides 
créées par les méandres sinueux 
de la rivière Bernina. Le chevalier 
guignette, dont il ne reste plus 
que 90 couples nicheurs en 
Suisse, trouve des conditions de 
reproduction idéales sur les îlots 
de gravier.

L’aérodrome de Dübendorf abrite 
les plus grandes surfaces de prairies 
du canton de Zurich. Certaines 
n’ont pas été fertilisées depuis 
des décennies. Les deux bandes 
de prairies maigres le long de 
la piste sont particulièrement 
précieuses. On y trouve des espèces 
spécialisées comme la scabieuse 
colombaire. En automne, l’alouette 
des champs fait des apparitions 
régulières sur le site.

Montebello AG extrait du sable et du gravier de la rivière Berni-

na depuis 1959. Environ un tiers de ces matériaux résultent de 

la dynamique naturelle de charriage des sédiments, le reste pro-

vient de terrasses alluviales situées plus haut en altitude. Les dif-

férents processus d’extraction ont élargi le lit de la rivière et per-

mis à l’eau de modeler à son tour le terrain. Sur une superficie 

de 150 000 m2, les méandres de la Bernina ont créé une mosaïque 

colorée d’habitats tels que des bancs de sable, des îlots de gra-

vier, des surfaces rudérales et de la forêt pionnière. 

 Les berges arides qui ont vu le jour sont colonisées par des 

plantes pionnières rares, comme le tamarin d’Allemagne, un ar-

brisseau indigène. Sur les îlots de la rivière, aménagés par l’ex-

ploitant de la gravière, le chevalier guignette et le petit gravelot 

trouvent des conditions de nidification optimales. Ces deux es-

pèces sont très menacées en Suisse ; elles se reproduisent dans 

les zones alluviales intactes des Alpes et des Préalpes.

 Des mesures sont également prises en faveur du tarier des 

prés : Montebello AG a fait abattre des arbres sur une des berges 

de la rivière, afin que cet oiseau nichant au sol y trouve toujours 

des conditions de nidification optimales. Des buissons épineux 

ont été plantés sur les berges pour favoriser la pie-grièche écor-

cheur, qui empale ses proies sur des épines. Et la truite de rivière 

peut remonter dans un plan d’eau via un cours d’eau aménagé 

de manière naturelle.

 En 2006, la société Montebello AG a été le premier produc-

teur de gravier et de béton du canton des Grisons à recevoir un 

certificat de la Fondation Nature & Economie en reconnaissance 

de ses efforts en faveur de la nature. nig
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Les oiseaux des falaises 
utilisent les parois fissurées
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En Suisse, le hibou grand-duc est considéré comme 
une espèce très menacée. Dans les carrières 

tessinoises, il trouve des lieux de nidification et des 
abris appropriés, d’où il domine son territoire le 

jour avant de partir en chasse la nuit. Le monticole 
merle-bleu y couve également ; au Tessin, il atteint 

la limite nord de sa zone de distribution. 
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Au Tessin, les carrières, abandonnées ou encore en exploitation, 

et les parois rocheuses en général, constituent un habitat impor-

tant pour les oiseaux rupicoles. Plusieurs espèces les utilisent 

comme aires de reproduction et d’hivernage. Nombre de ces car-

rières, situées principalement dans la région de la Riviera, entre 

Bellinzone et Biasca, dans la vallée de la Maggia et la Léventine, 

abritent des faucons pèlerins, des faucons crécerelles, des grands-

ducs et divers passereaux tels que le tichodrome échelette, le 

monticole merle-bleu, l’hirondelle de fenêtre et le rouge-queue 

noir. 

 Le hibou grand-duc est le plus grand hibou d’Europe. En 

Suisse, il connaît un fort recul de ses populations. Entre 1987 et 

1989, une douzaine de sites de nidification ont été cartographiés 

entre la plaine de Magadino et la Riviera, dont certains dans des 

carrières. Entre 2013 et 2016, seuls deux couples ont pu être trou-

vés lors d’un nouveau recensement. Le tichodrome échelette, 

avec son plumage rouge, noir et gris caractéristique, se rencontre 

principalement dans le Sopraceneri, en particulier dans les pa-

rois rocheuses verticales présentant des fissures et des surplombs. 

Le monticole merle-bleu, une espèce originaire de la région mé-

diterranéenne, atteint au Tessin la frontière nord de sa zone de 

distribution. On estime que 20 à 25 couples nicheurs vivent dans 

des carrières abandonnées ou encore exploitées, ainsi que des 

parois rocheuses libres de végétation et présentant de nom-

breuses saillies, crevasses et niches. 

 Compte tenu de l’importance de cet habitat, l’organisation de 

protection des oiseaux de Suisse italienne, Ficedula, soutenue par 

le Service de la nature et du paysage du canton du Tessin et la 

Station ornithologique suisse, a lancé en 2002 un projet consacré 

aux parois rocheuses. Son but est la préservation des espèces 

d’oiseaux nichant dans les parois rocheuses et dans les carrières 

du canton. L’importance des carrières a également été constatée 

dans la Stratégie cantonale pour la recherche et la conservation 

des oiseaux, publiée par le canton du Tessin en 2007 et en cours 

d’actualisation. 

 En 2015, le Service de la nature et du paysage a commencé 

à élaborer un plan d’action pour le hibou grand-duc, qui prévoit 

également la conservation de certaines carrières comme sites de 

reproduction privilégiés. En 2016, l’élaboration de l’Ordonnance 

sur les aires de repos des animaux sauvages dans le canton, qui 

prévoit la protection de certaines carrières, a également débuté.

 Les oiseaux sont en danger lorsque les carrières ne sont plus 

exploitées et ne sont pas mises sous protection. En effet, elles 

sont alors souvent comblées avec des matériaux d’excavation ou 

des déchets inertes et reboisées. Au Tessin, plusieurs carrières 

ont récemment été entièrement comblées avec des déblais pro-

venant du tunnel de base du Saint-Gothard, ce qui a entraîné la 

perte de zones de reproduction et d’hivernage de grande valeur. 

Il est donc important de promouvoir et de réglementer les activi-

tés d’exploitation des carrières. La meilleure façon de protéger 

les oiseaux est de savoir où ils nichent, se nourrissent et sé-

journent : l’association Ficedula recueille volontiers toutes les ob-

servations d’oiseaux dans les carrières tessinoises.

 

CHIARA SCANDOLARA est rédactrice auprès de Ficedula, 
l’Association de protection des oiseaux de Suisse italienne.
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Carrière d’argile de 
Galmet à Küttigen (AG) : 

le crapaud accoucheur se 
sent bien dans les parois 

de terre meuble. Dans 
les zones inutilisées de 

la carrière, on trouve 
une variété étonnante de 
plantes pionnières et de 

papillons, comme 
l’argus bleu. 

Vue sur le champ de 
bataille : différents types 
de plans d’eau offrent des 
milieux naturels pour des 
espèces rares de libellules 
et d’amphibiens, comme 
le crapaud calamite. 
De nombreux oiseaux 
nicheurs et des insectes 
rares comme le criquet 
à ailes bleues utilisent 
également les milieux 
ouverts.

David Külling / Protection des monuments historiques DDPS 

Fabian Biasio

De l’argile à Opalinus est encore exploitée dans la carrière d’ar-

gile de Galmet à Küttigen (AG). A l’entrée, on peut apercevoir 

une montagne d’argile gris-noir de 10 mètres de haut. Il s’agit du 

rendement de la dernière phase d’extraction, le matériau étant 

ensuite transformé en tuiles et en briques. Juste à côté, la piste 

monte en pente raide. Gagner la zone d’extraction actuelle par la 

piste prend environ un quart d’heure. Une fois arrivé, on constate 

que la mine s’y élargit. Les terrasses grises évoquent un paysage 

lunaire morne. Et pourtant, des chamois y broutent régulièrement 

et, sur la terrasse supérieure, plus de vingt plans d’eau servent 

d’habitats aux grenouilles rousses, aux crapauds communs, aux 

tritons palmés et alpestres, ainsi qu’à des espèces rares comme 

le sonneur à ventre jaune ou le crapaud accoucheur. Les nom-

breuses parois de terre meuble, avec leurs anfractuosités, consti-

tuent un habitat de substitution idéal pour les crapauds accou-

cheurs qui habitent dans des terres meubles et qui vivaient à 

l’origine principalement dans les glissements de terrain des zones 

collinéennes et dans les zones alluviales. Depuis 1992, cette par-

tie supérieure du site d’extraction est inscrite à l’Inventaire des 

sites de reproduction de batraciens d’importance nationale.

 Mais ce n’est pas seulement pour les amphibiens que la zone 

est extrêmement précieuse. De nouveaux habitats ouverts se 

créent continuellement dans les mines exploitées activement. 

Cela profite à de nombreuses espèces qui dépendent d’habitats 

rudéraux. Cependant, ces habitats risquent d’être envahis par la 

végétation ou conquis par des néophytes. Pro Natura Argovie 

s’engage depuis plusieurs années à maintenir ouvert par le pâtu-

rage un secteur de la mine qui n’est plus exploité. Récemment, 

après de longs efforts, il a été possible d’acquérir une surface 

déjà remise en état dans le cadre d’une amélioration et d’assurer 

sa pérennité dans un objectif de protection de la nature. Une 

autre partie de la mine est protégée au niveau communal et can-

tonal au titre de zone thermophile. 

 Le service compétent du canton s’efforce de tenir compte de 

tous les intérêts et a stipulé qu’une visite des lieux une fois par 

année avec toutes les parties concernées serait une condition 

préalable à l’obtention d’autres autorisations d’exploitation. 

L’échange d’informations sur place permet d’aborder en temps 

utile les questions de protection de la nature et de planifier des 

mesures compensatoires avec les exploitants du site. A la fin de 

chaque phase d’extraction, on peut par exemple effectuer des 

travaux comme l’aménagement de nouveaux habitats humides 

avant que les grosses machines ne soient enlevées. Cette procé-

dure a fait ses preuves et a créé une confiance mutuelle, ce qui 

est une condition essentielle pour une coopération fructueuse 

au bénéfice de la nature.

ANDREA LIPS est cheffe de projet Valorisation des aires protégées 
et des biotopes chez Pro Natura.

Un paysage lunaire 
plein de vie

La place d’armes de Thoune, d’une superficie d’environ dix ki-

lomètres carrés, est bien plus qu’un lieu d’exercice pour la For-

mation d’application des blindés et de l’artillerie. C’est aussi un 

site d’importance nationale pour la reproduction des batraciens, 

qui compte aussi des prairies sèches de grande valeur dont cer-

taines sont des sites protégés. A l’époque où les pistes n’étaient 

pas encore aménagées et où les blindés évoluaient librement sur 

le terrain, différents types de milieux aquatiques se sont créés, 

fournissant un refuge à presque toutes les espèces d’amphibiens 

et à de nombreuses espèces de libellules, dont certaines ont dis-

paru depuis longtemps. Le bétonnage des pistes a induit moins 

de mouvement de chars dans le terrain, ce qui n’a pas été très 

favorable à la nature. Sur proposition de Pro Natura, les chars cir-

culent à nouveau depuis quelques années sur des surfaces de 

gravier et de terrain peu couvertes en végétation, ainsi que sur 

des eaux stagnantes. Ces passages permettent de recréer des ha-

bitats pionniers, reproduisant l’effet de la dynamique d’une ri-

vière naturelle.

 Grâce à une exploitation adaptée, le nombre d’espèces d’oi-

seaux nicheurs est passé de 30 à 49 au cours des vingt dernières 

années. La diversité sur la place d’armes de Thoune est plus 

grande que dans l’agriculture notamment. Néanmoins, le van-

neau huppé a disparu, les alouettes des champs sont en recul, 

alors que les espèces nichant dans les haies, comme le bruant 

jaune et le traquet pâtre, sont bien répandues.  

 Avec son programme « Nature, paysage, armée » (NPA), l’Ar-

mée suisse répond au mandat du Conseil fédéral de mettre en 

œuvre la Conception Paysage suisse (CPS) sur les places d’armes 

de Suisse avec des objectifs et des mesures définis. La section Pro 

Natura de la région de Thoune est représentée dans le NPA de-

puis la fin des années 1990, mais elle est également active sur le 

site. Depuis 2012, par exemple, un accord a été conclu avec 

arma suisse pour l’entretien de la gravière « Hintere Allmend », 

aujourd’hui fermée. De petits plans d’eau pour les crapauds ca-

lamites et les sonneurs à ventre jaune y ont notamment été créés. 

Des bénévoles désherbent la zone deux à trois fois par an et le 

travail avec les machines est effectué par des employés de la voi-

rie. Une visite du site a lieu au moins une fois par an. Un bureau 

d’écologie est responsable du suivi du projet. 

 Sans place d’armes, la nature sur l’Allmend de Thoune aurait 

dû céder la place depuis longtemps aux convoitises des civils. 

Mais la pression de la société civile et des loisirs reste immense. 

De larges secteurs de la place d’armes sont aujourd’hui ouverts 

au public et sont fortement utilisés. Un règlement à l’usage des 

utilisateurs et des contrôles réguliers aident à maintenir les acti-

vités récréatives dans certaines limites.

 Des mesures sont en revanche à entreprendre dans le do-

maine de l’exploitation agricole et une plus grande extensifica-

tion doit être visée. Cela en vaut la peine car la place d’armes est 

vaste et présente une grande mosaïque de milieux, une denrée 

rare en Suisse, avec des valeurs faunistiques et floristiques qui 

doivent absolument être préservées et favorisées. 

VERENA WAGNER est présidente de Pro Natura Berne.

« Mesures de protection » 
de l’armée suisse

bl
ic

kw
in

ke
l/

 P
er

se
ke

bl
ic

kw
in

ke
l /

 W
ill

bl
ic

kw
in

ke
l /

 M
cP

H
O

TO
 / 

V
or

bu
sc

h

bl
ic

kw
in

ke
l /

 T
ra

pp



Pro Natura Magazine 4 / 2019 Pro Natura Magazine 4 / 2019

12 dossier

Et après, que fait-on ?  

à propos

Quand j’étais à l’école primaire, je passais souvent mes après-midis 

de congé dans des gravières avec mes copains. Nous escaladions les 

parois de gravier, surfions sur les pentes sablonneuses, creusions 

des trous et faisions de la poterie avec l’argile. Avec du bois de dé-

molition qui traînait par là et des vieux tonneaux, nous construi-

sions des radeaux et livrions des batailles navales. C’est là que j’ai 

observé mes premières hirondelles de rivage qui me fascinaient par 

leur gazouillis rauque. Elles creusent leurs cavités de nidification 

dans des parois sableuses abruptes. Une fois, lors de l’extraction de 

matériau, une paroi colonisée par les hirondelles s’est effondrée. Les 

oiseaux, affolés, décrivaient des cercles dans l’air. Le spectacle était 

déchirant. Peu de temps après, un grand étang qui grouillait de tê-

tards, de tritons et de grenouilles, a été comblé durant la période de 

reproduction. J’ai déplacé tout ce que j’ai pu dans l’étang de l’école. 

 Avec la canalisation des rivières, de nombreux organismes vi-

vants ont perdu leur habitat originel. Les gravières, avec leurs ma-

chines simulant la dynamique des cours d’eau, ont été un substitut 

bienvenu pour ces espèces. Mais les riverains, les autorités locales 

et même certains défenseurs de l’environnement ont soutenu le 

comblement de ces cratères. Les autorisations assorties d’obligations 

de comblement se sont donc multipliées et le motocross a été inter-

dit. Bientôt, ces milieux de substitution sont devenus rares et les es-

pèces spécifiques se sont raréfiées ou ont disparu. C’est au 

début des années 1980 qu’on a finalement découvert la valeur biolo-

gique des gravières. Quelques années plus tard, alors que je me ren-

dais au gymnase, j’aperçus des camions verser leur chargement 

dans une fosse à la valeur naturelle indéniable. Le propriétaire des 

lieux, que j’ai appelé, m’a alors expliqué que les autorités souhai-

taient que cette fosse soit remblayée et que, pour 250 000 francs, il 

était prêt à céder les deux hectares. J’ai informé le président d’alors 

de Pro Natura Argovie et en peu de temps, la somme a été réunie et 

les travaux arrêtés du jour au lendemain. Deux ans et d’innom-

brables négociations plus tard, le Conseil d’Etat a mis le site sous 

protection. 

 Le prochain défi consistait à entretenir les lieux. Avec le groupe 

Jeunes + Nature, nous avons tenté de remplacer la dynamique créée 

par les machines et interrompue par la mise sous protection du site. 

C’était loin d’être suffisant. Seule une gestion appropriée pouvait 

stopper l’embroussaillement, par exemple avec des animaux de pâ-

turage. Aujourd’hui, des buffles d’eau pâturent sur le site et des 

chèvres tiennent les ronces en échec durant l’automne. En mai der-

nier, ce sont plus de 150 rainettes qu’on a pu entendre coasser 

durant la nuit.

CHRISTOPH FLORY est membre du Comité central de Pro Natura.

réalisé, l’objet PPS serait presque entièrement détruit. Pourtant, 

la nécessité de ce projet faramineux n’a pas pu être démontrée 

de manière convaincante et il existe des alternatives plus raison-

nables qui n’ont pas été prises en compte.

 Pro Natura s’oppose donc au projet par des moyens poli-

tiques et juridiques, et a de bonnes chances de parvenir à l’em-

pêcher car les objets PPS bénéficient d’une protection juridique 

exceptionnellement élevée : une intervention sur un objet PPS im-

plique non seulement qu’il n’y a pas d’alternative au projet, mais 

elle nécessite aussi un remplacement équivalent, ce qui est ab-

solument illusoire dans le cas présent, cette zone étant unique 

tant en termes de superficie que de qualité. Seules la création de 

grandes plaines inondables ou l’extension à grande échelle des 

zones sèches le long des voies ferrées constitueraient des me-

sures de compensation adéquates. Ce qui semble peu probable : 

en effet, des décennies d’expérience ont montré que la volonté 

politique de mettre en œuvre ce type de mesures était inexistante.

OLIVER BALMER est président de Pro Natura Bâle.

Une nature très menacée 
jaillit entre les voies ferrées 

Le DB-Areal, un site ferroviaire des chemins de fer allemands si-

tué au nord de la ville de Bâle sur territoire suisse et aujourd’hui 

désaffecté, est un véritable joyau de la nature. Cette surface de 

20 hectares abrite une mosaïque de différents types de milieux 

secs présentant une biodiversité très élevée. Il s’agit du site na-

turel le plus important en termes de valeurs naturelles du canton 

et même au-delà. Il figure dans l’Inventaire des prairies et pâtu-

rages secs d’importance nationale (PPS), qui protège les milieux 

naturels secs les plus remarquables de Suisse. Cet objet PPS est 

non seulement très étendu – trois fois plus grand qu’un objet PPS 

moyen et trois fois plus grand que les sept autres objets PPS du 

canton de Bâle-Ville réunis – mais il est aussi unique en Suisse 

pour sa typicité, ce qui lui confère le statut particulier de « singu-

larité » dans l’inventaire PPS.

 Avec la destruction à grande échelle des zones alluviales lors 

de la canalisation du Rhin et celle des prairies sèches à des fins 

d’urbanisation, les espèces spécialisées de ces milieux ont dispa-

ru localement ou ont subi des reculs considérables de leurs popu-

lations. Ces espèces ont trouvé refuge dans les ballasts et les pe-

louses sèches situées le long des voies ferrées. Des espèces ani-

males thermophiles comme la coronelle lisse, un serpent rare, 

l’hélicette du thym ou le lézard des murailles, et environ 600 es-

pèces attestées de plantes, ont pu survivre sur le site ferroviaire 

de Bâle-Nord. Des dizaines de ces espèces sont menacées et fi-

gurent sur les listes rouges. C’est pourquoi Pro Natura, avec 

d’autres, s’est engagée depuis des décennies pour la préservation 

et la protection de ce lieu merveilleux.

 Mais les espèces animales et végétales menacées d’extinction 

ne sont pas les seules à trouver ce site extrêmement attractif : les 

Ports Rhénans Suisses et CFF Cargo souhaitent construire dans 

cette zone prétendument déserte un nouveau terminal à conte-

neurs et un nouveau bassin portuaire où les conteneurs pour-

raient être déplacés entre bateau, train et camion. Ce projet bé-

néficie d’ailleurs du soutien du canton de Bâle-Ville et de la 

Confédération. Si ce projet d’infrastructure (« Gateway Basel 

Nord »), d’une hauteur de centaines de millions de francs, était 

Sur le site ferroviaire désaffecté du nord de la ville de Bâle, 
on trouve une mosaïque de milieux secs avec une biodiversité 
extraordinairement riche : 600 espèces de plantes y ont été 
recensées, dont la centaurée du Rhin ; de nombreuses espèces 
animales thermophiles, comme la coronelle lisse, l’hélicelle 
trompette ou la mante religieuse, y ont également trouvé un 
habitat de substitution.

Fabian Meyer, Pro Natura Bâle
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